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Foire aux questions au sujet des clés de licences en quantité 

 

 
 

 

Comment activer Windows 10 avec Key Management Service (KMS)? 

Tout d’abord, mettez à jour votre hôte KMS pour qu’il prenne en charge les ordinateurs Windows 10. 

Pour savoir comment procéder, voir Conseils pour l’activation en quantité de Windows 10. 

 

Qu'est-ce que l'activation de produit? 

L’activation de produits est un processus durant lequel une clé de produit est entrée pour permettre 

l’utilisation du logiciel. L'activation crée une relation entre la clé de produit du logiciel et une 

installation spécifique de ce logiciel sur un appareil. 

 

Les technologies et outils d'activation varient en fonction des différents réseaux du logiciel : par 

l'intermédiaire de la vente au détail, de l'acquisition de licences en quantité et d'un OEM. La plupart 

des types d’activation exigent des étapes interactives telles que l’entrée d’une clé de produit trouvée 

sur l’empaquetage ou la communication avec un serveur en réseau ou un centre de gestion par 

téléphone. 

 

Qu’est-ce qu'une clé d'installation? 

Les clés d’installation sont utilisées avec chaque combinaison de produit et de version afin de 

« déverrouiller » le produit et de contourner l’activation. 

 

Il existe trois méthodes pour se procurer des clés d'installation : 

• Acquisition physique. Pour les produits acquis physiquement, la clé d'installation est imprimée sur 

la pochette du support. 

• Acquisition par téléchargement. Pour les produits acquis par téléchargement, la clé d'installation 

est incluse dans le téléchargement. 

• Pour les produits téléchargeables depuis le site Web du centre de gestion des licences en 

quantité Microsoft (VLSC), la clé d’installation s’affiche dans l’écran de téléchargement et pourrait 

être accompagnée du texte suivant : « Certains produits téléchargeables nécessitent une clé 

d’installation. Veuillez prendre cette clé d'installation en note puisque vous en aurez besoin 

pendant l'installation du produit. » 

• Vous pouvez appeler le Centre d’appels des activations pour obtenir les clés d’installation dont 

vous avez besoin. Si vous appelez, on vous demandera de fournir les renseignements de votre 

contrat d’acquisition de licences en quantité et une preuve d'achat. 

Comment Microsoft détermine-t-elle quelles clés de produit sont associées à mes contrats? 

Les clés de produits des licences en quantité sont fournies pour chaque ID de licence répertoriée dans 

votre Résumé des relations Microsoft dans le Centre de gestion des licences en quantité (VLSC) 

Microsoft. Il se peut que vous possédiez plusieurs identifiants d’acquisition de licences. 

Foire aux questions (FAQ)  
Clés des licences en quantité  

 

http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2015/09/15/windows-10-volume-activation-tips.aspx
https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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• Les clients Contrat d’entreprise reçoivent des clés par ensemble de produits (systèmes, 

serveurs, applications). 

• Les clients de Select License reçoivent une clé par groupe de produits (systèmes, serveurs, 

applications). 

• Les clients de Select Plus reçoivent une clé par groupe de produits (systèmes, serveurs, 

applications). 

• Les clients de licence Open et d'Open Value reçoivent des clés applicables en fonction de leur 

acquisition de licence. 

Remarque : Tous les clients peuvent utiliser les clés pour la création d’images et la rétrogradation. Les 

clients d'Accord Entreprise, de Select License et de Select Plus disposent également de droits 

d'évaluation et d'un nombre limité de copies des logiciels pour la formation et le soutien. 

Pour en savoir davantage, lisez l’article TechNet Comment choisir la bonne clé de licences en quantité. 

 

Qu’est-ce que l’activation en quantité? 

L’activation en quantité est une technologie d’activation de produits qui a été introduite avec 

Windows Vista et Windows Server 2008. Elle est conçue pour permettre aux clients du programme de 

licence en quantité d’automatiser le processus d’activation de manière transparente pour les 

utilisateurs finaux. 

 

L’activation en quantité ne s’applique qu'aux systèmes couverts par un programme d’acquisition de 

licences en quantité et sert strictement d'outil d’activation. Elle n'est pas liée à la facturation des 

licences. 

 

L'activation en quantité offre différents modèles pour effectuer l'activation. 

• Service de gestion de clés (KMS) : KMS permet aux organisations d’activer des systèmes au 

sein de leur propre réseau. 

• Clé d’activation multiple (MAK) : MAK active des systèmes de façon ponctuelle, à l’aide des 

services d’activation hébergés de Microsoft. 

• Avec Windows 8, Windows Server 2012 et Office 2013 

• Activation par Active Directory 

• Pendant l’activation par Active Directory, tous les ordinateurs Windows 8, Windows 

Server 2012 ou Office 2013 connectés au domaine seront activés automatiquement et 

de façon transparente pendant la configuration de l’ordinateur. Ces clients 

demeurent activés tant qu’ils font partie du domaine et maintiennent un contact 

périodique avec un contrôleur de domaine. 

Remarque importante : Dans le cadre de votre installation, il est important de planifier et de gérer le 

déploiement de tous les produits à l’aide de l’activation en quantité. 

 

En savoir plus sur l’activation par Active Directory. 

 

https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/learn-more/volume-licensing-briefs.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee939271.aspx
https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
http://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
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Qu'est-ce que le Service de gestion de clés (KMS)? 

Le service de gestion de clés (KMS) est un service d’activation qui permet aux organisations d’activer 

des systèmes au sein de leur réseau, en éliminant la nécessité pour l’activation du produit. Ce service 

ne requiert aucun système dédié et peut aisément être cohébergé sur un système fournissant d'autres 

services. 

 

Le KMS nécessite la présence d’un nombre minimal d’ordinateurs (physiques ou virtuels) au sein d’un 

environnement de réseau. Ce nombre minimal, appelé seuil d’activation, est défini de façon que les 

clients Entreprise puissent facilement l’atteindre. 

• Seuils d’activation pour Windows : votre organisation doit disposer d’au moins cinq (5) 

ordinateurs pour activer des serveurs exécutant Windows Server 2008, 

Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2012 et au moins vingt-cinq (25) ordinateurs 

pour activer des systèmes clients exécutant Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. 

• Seuils d’activation pour Office : votre organisation doit disposer d’au moins cinq (5) 

ordinateurs exécutant Office 2013, Project 2013, Visio 2013, Office 2010, Project 2010 ou 

Visio 2010 pour activer des produits Office installés à l’aide de KMS. Pour en savoir davantage 

sur l’activation en quantité de produits Office, voir Guide de démarrage rapide de l’activation 

en quantité pour Office 2010 et Vue d’ensemble de l’activation en quantité d’Office 2010. 

Pour en savoir davantage sur les seuils d’activation, voir Guide de planification de l’activation en 

quantité. 

 

Qu’est-ce qu'une clé d’activation multiple (MAK) et comment est-ce que ça fonctionne? 

Une clé d’activation multiple (MAK) nécessite que les ordinateurs se connectent une fois à un serveur 

d’activation Microsoft. Une fois les ordinateurs activés, aucune autre communication avec Microsoft 

n’est nécessaire. Il existe deux méthodes d'activation par clé MAK : 

• Activation indépendante par clé MAK : chaque ordinateur se connecte individuellement au 

site de Microsoft par Internet ou une ligne téléphonique afin d’effectuer l’activation. 

• Activation de proxy MAK : Cette méthode utilise l’outil Gestion de l’activation en volume 

(VAMT). Une demande d’activation centralisée est effectuée pour le compte d'ordinateurs 

multiples, par l'intermédiaire d'une connexion unique à un site Microsoft ou d'une ligne 

téléphonique. Remarque : VAMT permet aux experts informatiques pour automatiser et 

gérer de façon centrale le processus d’activation à l’aide de la clé MAK. 

Chaque clé MAK est dotée d'un nombre prédéterminé d'activations autorisées, selon votre contrat 

d’acquisition de licences en quantité. Pour augmenter votre limite d’activation MAK, contactez votre 

Centre d’activation de Microsoft. 

 

En savoir plus sur l'activation de produits utilisant l'activation en volume. 

 

http://technet.microsoft.com/library/ee624359(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624359(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee624349(office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
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Y a-t-il une limite d'utilisation sur les clés MAK? 

Oui. Les clés MAK n'autorisent qu'un nombre prédéterminé d'activations. Ce nombre est basé sur le 

type de contrat que vous avez conclu. Le nombre d'activations peut être modifié (à la demande du 

client ou de Microsoft) afin de prendre en compte votre utilisation régulière. 

 

Pour connaître le nombre d’activations restantes d’une clé MAK, consultez le Centre de gestion des 

licences en quantité ou utilisez l’outil Gestion de l’activation en volume. Si le nombre maximal 

d'activations actuel de votre clé MAK ne convient pas à votre déploiement, communiquez avec le 

centre d’activation de Microsoft. 

 

Trouvez le numéro de téléphone de votre Centre d’activation de Microsoft. 

 

Puis-je utiliser une clé d’activation multiple (CAM) et un service de gestion de clés (SGC) pour 

activer des systèmes au sein de mon organisation? 

Oui. Puisque votre organisation a fait l’acquisition de licences en quantité, vous pouvez utiliser un 

service d’activation hébergé sur un SGC ou des CAM pour activer vos ordinateurs selon les besoins de 

votre environnement. 

 

Est-ce que je dois avoir un serveur dédié pour exécuter SGC pour Office 2010 ou 2013? 

Non, vous n’avez pas besoin d’un serveur dédié; un hôte KMS est un service léger et vous pouvez 

héberger un hôte KMS Office et Windows. Toutefois, seules les éditions en quantité Windows Server 

2003, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 sont prises en charge en tant qu’hôtes KMS Office. 

 

Les processus d’activation KMS et MAK pour Office 2013 sont à peu près les mêmes que pour Office 

2010, excepté que l’hôte KMS Office 2013 n’est pas pris en charge sur Windows Server 2003. L’hôte 

KMS Office 2013 est pris en charge sur Windows Server 2008 R2, Windows 7 édition VL, Windows 8 

édition VL et Windows Server 2012. 

 

Y a-t-il des clés différentes pour les versions x86 (32 bits) et x64 (64 bits) d’Office 2010 ou 

2013? 

Peu importe le produit Office, la clé de produit fonctionnera pour les versions x86 (32 bits) et x64 

(64 bits). 

 

Si je suis partenaire HVMS ou ISVR, où puis-je obtenir mes clés? 

Si vous êtes un client qui utilise le programme de licence par redevances ISV ou le contrat de services 

de messagerie en haut volume (HVMS), les clés ne sont pas disponibles via le VLSC; vous devez les 

demander en appelant votre Centre d’activation Microsoft. 

 

J’ai l’intention de déployer Windows 7 et Office 2010 au moyen de la méthode d’activation 

SGC. Quelles versions de Windows Server puis-je utiliser pour configurer un ordinateur hôte du 

SGC? 

Si vous avez l’intention de déployer Windows 7 ou Office 2010 au moyen de la méthode d’activation 

du SGC, veuillez prendre note des éléments suivants : 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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• Windows Server 2008 n’est pas pris en charge comme hôte du SGC pour activer Windows 7 et 

Office 2010.  

• Un correctif est disponible pour permettre l’activation des systèmes clients 

Windows 7. 

• Aucun correctif n’est disponible pour permettre l’activation des clients Office 2010. 

• Si vous utilisez Windows Server 2008 comme hôte SGC, voici les choix qui s’offrent à vous :  

• Mettre à niveau l’ordinateur hôte SGC vers Windows Server 2008 R2. 

• Rétrograder l’ordinateur vers Windows Server 2003. 

• Exécuter l’hôte SGC sur un ordinateur exécutant Windows 7 Édition licences en 

volume. 

• Exécuter une machine virtuelle Windows Server 2003 sur l’ordinateur Windows 

Server 2008. 

Si vous avez moins de 50 ordinateurs, la meilleure option est d’utiliser des clés d'activation multiple 

avec l’outil Gestion de l’activation en volume (VAMT). 

 

Tout est mis en œuvre par Microsoft pour faire en sorte que toutes les versions précédentes des 

plateformes sont compatibles, mais la technologie pourrait imposer un choix quant aux anciennes 

versions qui continueront à être prises en charge. Windows Server 2008 n’est donc pas pris en charge 

comme plateforme pour l’hôte SGC Office 2010. 

 

Les clés de licences en quantité, y compris CAM et SGC, vous sont attribuées en vertu d’un contrat de 

licence spécifique et permettent à votre organisation d’utiliser les logiciels et les produits pour 

lesquels vous avez acquis une licence. 

 

Quelle méthode d’activation dois-je utiliser pour les ordinateurs virtuels? 

SGC est la méthode idéale (mais SGC ou CAM peuvent être utilisées), car chaque fois qu’un ordinateur 

est activé au moyen d’une CAM, une activation est décrémentée. Cela s’applique à la fois aux 

ordinateurs physiques et virtuels. 

 

Remarque : 

• Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 et le lancement de Windows 7 et de Windows 

Server 2008 R2 : Les ordinateurs virtuels sont comptabilisés dans le seuil d’activation pour 

SGC. Pour en savoir davantage sur les seuils d’activation, voir Guide de planification de 

l’activation en quantité. 

• Windows Vista SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2003 v1.1 et Windows 7 prennent 

en charge l’hébergement de SGC sur un ordinateur virtuel. 

• Chaque clé d’hôte SGC peut être utilisée pour configurer jusqu’à six hôtes SGC physiques ou 

virtuels. 

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd878528.aspx
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L’ordinateur hôte SGC de mon organisation a été activé à l’aide d’une clé SGC pour Windows 

Server 2008. Est-ce qu’il est possible d’utiliser ce même ordinateur comme hôte pour le 

déploiement de Windows Server 2008 R2? 

Les hôtes SGC existants installés avec Windows Server 2003, Windows Server 2008 ou Windows Vista 

doivent être mis à jour afin de prendre en charge l’activation des systèmes Windows 7 et Windows 

Server 2008 R2. Cette mise à jour sera disponible par l’intermédiaire de Windows Server Update 

Services (WSUS), le Centre de téléchargement Microsoft et la page Activation en quantité de 

Microsoft Docs. Après avoir effectué la mise à jour, vous pouvez procéder à l’installation de la clé SGC 

pour Windows Server 2008 R2 sur l’hôte et l’activer. 

 

J’ai acheté de nouveaux ordinateurs sur lesquels Windows 7 Professionnel est préinstallé et je 

compte les rétrograder à une version antérieure de Windows. Quelle clé puis-je utiliser? 

Vous pouvez utiliser l’une des clés suivantes : 

• Un hôte SGC activé avec une clé SGC Windows 7 activera les clients SGC Windows Vista et 

Windows 7. 

• Un hôte SGC activé avec une clé SGC Windows Vista activera les clients SGC Windows Vista. 

• Une clé SGC pour Windows Vista. 

Si vous souhaitez rétrograder à Windows XP, vous devez utiliser la clé de Windows XP Professionnel 

uniquement. 

 

Si une société issue de l’essaimage (détenue par une société mère) a signé un contrat 

individuel, est-ce que la société mère peut utiliser la même clé (comme la clé SGC pour 

Windows Server 2008 Standard ou Windows Server 2008 Entreprise R2) pour déployer 

Windows 7 et Windows Server 2008 R2 pour les deux sociétés? 

Même s’ils décident de procéder ainsi, les clients ne doivent pas utiliser les clés fournies en vertu d’un 

identifiant d’acquisition de licences spécifique (contrat, contrat d’inscription, affilié ou licence) pour 

utiliser les licences précisées en vertu de cet identifiant. Ils peuvent utiliser les clés propres aux 

contrats et aux licences ou un ensemble de clés pour tous. Ce choix est offert aux clients afin qu’ils 

puissent gérer de façon centralisée leur déploiement et leur image. 

 

Que se passe-t-il si nous n’activons pas nos ordinateurs? 

L’activation en volume est conçue pour offrir une activation transparente aux utilisateurs. En cas de 

non activation dans le cadre de la période de grâce fournie (normalement 30 jours), l’ordinateur passe 

en « mode de notification ». Durant le mode de notification, des rappels d’activation s’affichent au 

cours de la connexion, ainsi que la notification dans le Centre de contrôle. 

 

Mon organisation envisage d’utiliser des clés CAM pour activer la plupart de nos ordinateurs, 

mais la limite d’activations CAM ne correspond pas au nombre des licences que nous avons 

achetées. Pourquoi cette différence et comment puis-je demander des activations 

supplémentaires? 

Pour augmenter votre limite d’activation MAK, contactez votre Centre d’activation de Microsoft. 

https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
https://technet.microsoft.com/library/hh831612.aspx
https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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Microsoft étudie différents facteurs pour déterminer le nombre d’activations à associer à chaque MAK, 

y compris les licences achetées, le niveau de prix d’achat client et le programme d’acquisition de 

licences en quantité. 

 

Pour les clients Open License, nous étudions le nombre de licences dont ils disposent et leur offrons 

habituellement plus d’activations MAK que ce qui est nécessaire pour garantir la disponibilité des 

activations pour des scénarios tels que des réactivations et des droits de licences de machines 

virtuelles. Par exemple, si un client achète entre 1 et 50 licences, il obtiendra 25 activations sur sa 

MAK. 

 

Pour Select, contrat d’entreprise, contrat de campus, contrat d’école et SPLA nous étudions le niveau 

de prix (A, B, C, D) et proposons un nombre d’activations spécifique par niveau, basé sur le nombre 

général de licences achetées par niveau. Nous prenons également en compte le fait que la clé KMS 

représente la méthode d’activation préférée. 

 

Puis-je utiliser mes clés de licences en quantité pour exercer mes droits de création d’images? 

Oui. Les droits de modification d’image sont accordés à tous les clients du programme d’acquisition 

de licences en quantité de Microsoft. En vertu de ces droits, les clients peuvent cloner la licence d’un 

produit OEM ou d’un produit complet en version boîte selon les dispositions prévues à leur contrat 

d’acquisition de licences en quantité, du moment que ces copies restent identiques au produit 

original. 

 

En tant que client ayant acquis des licences en quantité, vous trouverez les clés d’acquisition de 

licences en quantité dont vous avez besoin sur la page Clé du produit. Vous pouvez également 

demander vos clés aux Centres d’activation. Notez que si vous possédez une licence Open, vous 

devez acheter au moins une licence du produit que vous souhaitez cloner pour obtenir l’accès au 

support du produit et recevoir une clé. 

 

Pour en savoir davantage, lisez le Document sur l’acquisition de licences en quantité. 

 

Je souhaite cloner Windows 7 Professionnel en utilisant la clé MAK plutôt que KMS. Que se 

passe-t-il si je ne dispose pas de suffisamment d’activations associées à la clé MAK pour ce 

faire? 

Vous pouvez vérifier le nombre d’activations associées à la clé MAK Windows 7 sur la page des clés 

du produit ou avec l’outil Gestion de l’activation en volume du kit d’installation automatisée de 

Windows 7. Pour obtenir des activations supplémentaires, contactez le Centre d’appels des 

activations. 

 

Quelles clés dois-je utiliser pour Small Business Server 2011? 

Après le lancement de Windows Small Business Server 2011, les clés d’activation multiple (MAK) pour 

les clients du programme d’acquisition de licences en quantité seront disponibles au centre de 

gestion des licences en quantité. Les clés MAK permettent une activation par l’intermédiaire du 

service d’activation hébergé de Microsoft, en ligne ou par téléphone. Les clients de licences en 

https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
http://download.microsoft.com/download/3/D/4/3D42BDC2-6725-4B29-B75A-A5B04179958B/Reimaging.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/use-the-volume-activation-management-tool-client
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en
https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
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quantité peuvent rechercher leurs clés sur la page Clé de produit VLSC ou en appelant le Centre 

d’appels des activations. 

• Windows Small Business Server 2011 Standard nécessitera la MAK Win SBS 

Std/Essentials 2011 

• Windows Small Business Server 2011 Essentials nécessitera la MAK Win SBS 

Std/Essentials 2011 

• Windows Small Business Server 2011 Premium Add-on nécessitera la MAK B Windows 

Server 2008 R2 

Small Business Server 2011 s’installe automatiquement en tant que client du serveur gestionnaire de 

clés (KMS). KMS, qui est un autre type de clé de licences en quantité, n’est pas offert avec Small 

Business Server 2011. Pour utiliser une MAK, les clients devront l’installer pour convertir leur 

ordinateur client KMS en client d’activation MAK. Il est possible d’installer une MAK pendant ou après 

l’installation du système d’exploitation. 

 

Plus de renseignements sur l’activation de licences en quantité et les clés MAK 

 

Notez que Small Business Server 2011 Standard ne sera pas téléchargeable au centre de gestion des 

licences en quantité en raison de la taille conséquente du fichier. Des informations à l’attention des 

clients sur la manière de se procurer un support matériel seront accessibles au centre de gestion des 

licences en quantité. 

 

Informations relatives aux droits de rétrogradation : Windows Small Business Server 2008 n’est 

disponible que sur un support matériel auquel sont rattachées les clés de produit. Les licences d’accès 

client de Windows Small Business Server 2008 ne demandent aucune activation. Si vous rétrogradez à 

SBS 2003, vous aurez besoin des clés correspondantes pour activer vos licences d’accès client 

SBS 2003. 

 

 

Ce document est fourni par Microsoft à des fins d’information seulement. MICROSOFT N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE 

OU IMPLICITE, DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. L’admissibilité aux avantages de l’Assurance-logiciels varie selon l’offre et la 

région et peut faire l’objet de modifications. Les clients doivent consulter les conditions de leur contrat d’acquisition de licences 

en quantité pour bien comprendre leurs droits et obligations selon les programmes d’acquisition de licences en quantité de 

Microsoft (Publication 06/2018). 

https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
https://www.microsoft.com/fr-ca/licensing/existing-customer/activation-centers.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793424.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793424.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/volume-activation/volume-activation-management-tool

